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Billet d’humeur
Voici déjà la fin de l’année.
Une année 2018 très douloureuse pour
beaucoup d’entre nous.
Pourtant il faut regarder vers l’avenir, sans
rien oublier.

Réveillon
Dès le mois de novembre sans faire de
publicité, notre réveillon était complet.
Il est vrai que nous avons dû refuser du
monde. La «commission réveillon» espère
que vous ne lui en tiendrez pas rigueur.
Bonnes fêtes à tous.

Pour 2019, le foyer rural et toutes les autres
associations vous préparent encore de
nombreuses soirées.

Voici le menu qui sera servi :

Apéritif,

La plupart de ces soirées sont organisées par
des bénévoles.
Depuis quelques mois de nouveaux habitants
viennent s’installer à Saint Mont.

Buffet de fruits de mer,

Alors nous leur lançons un appel,: venez nous
rejoindre, vous serez accueillis à bras
ouverts .

Escalope de magrets braisés
sauce aux cèpes

Saumon fumé,

Salade et farandole de fromages
douceur de Noël
Vin, champagne, café, pousse café, fruits
(55 €)

Au sommaire
−
−
−
−
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B

udget participatif.

Le projet de la SPSM
concernant la sonorisation de
l’église n’a pas été retenu. Merci à tous les
signataires.

c
c

M

comme mail:

Si vous désirez recevoir
des informations en temps
réel sur la vie saint montaise, vous pouvez
donner votre adresse mail
à
foyerdesaintmont@gmail.com

omme conseil municipal

Les prochains conseils
municipaux auront lieu les
mercredi 12 décembre, mercredi 9 janvier,
mercredi 6 février.

omme crottes de chien

Le village va être décoré de
guirlandes
lumineuses,
mais surtout
il est décoré
par
les
nombreuses
crottes
de
chiens
en
particulier en
haut
du
village. Voici quelques photos.
Pouvons nous demander aux propriétaires
des
chiens
de
ramasser
les
déjections de leur
animal favori ?
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O

comme ouverture :

La mairie est ouverte le
m a rd i a p rè s -m id i , le
mercredi matin, le jeudi après-midi et le
samedi matin.
Tel : 05 62 69 62 67.

P

comme

PC

: Un

ordinateur
est à votre disposition
gratuitement à la mairie de Saint-Mont aux

Repas Solidaire
Comme chaque année, le repas solidaire, cette année inspiré par le Liban , grâce à
l’implication de tous, bénévoles, parrains de l’association, l’atelier terre et les vignerons du
Saint-Mont , a permis de collecter un bénéfice qui fut remis vendredi 16 novembre.
Dans la salle de la mairie, les membres de l’ASSM ont pu remettre un chèque de 1000
euros à Madame Laetitia Pachoud, référente en Occitanie de l’association «Colosse aux
pieds d’argile».
Cette rencontre a permis d’échanger à nouveau au sujet des missions de cette association
qui rappelons le, réalise un travail de sensibilisation et de prévention des agressions
sexuelles des jeunes sportifs dans le contexte de leurs clubs, mais qui accompagne et
conseille également les victimes.
Par sa proximité avec la FFR, Laetitia Pachoud en est une des vice-présidentes, cette
démarche initiée par Sébastien Boueilh, rugbyman landais, fondateur de l’association, est
portée au niveau national et gagne petit à petit d’autres fédérations mais le chantier est
immense et l’association a toujours besoin de soutien; vous pourrez trouver toutes les
informations sur «Colosseauxpiedsdargile.org » .
Encore un grand merci à tous et à l’année prochaine.
Sébastien Faure.
Vous trouverez en page 4 un bulletin d’adhésion
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Repas Solidaire
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La Colombelle

Pour fêter la sortie de la Colombelle, nous nous sommes retrouvés le 26 octobre dernier au
foyer pour savourer une très bonne choucroute, après avoir dégusté un verre de
Colombelle au stand de vente. Encore une bonne soirée.

La SPSM
Sauvegarde Pour le Patrimoine de Saint Mont
379 voix : vous avez été nombreux à soutenir notre projet
«DU SON POUR NOTRE EGLISE» et nous vous en
remercions. Notre dossier n’a pas été retenu. Seuls, trois
projets parmi les 30 idées présentées par les communes de
l’Adour Gersoise bénéficieront du Premier budget
Participatif de notre département.
Prochaines dates à retenir pour se retrouver :
Dimanche 27 janvier à 16 heures : Assemblée Générale
suivie d’un moment de détente (gouter offert, jeux….)
Dimanche 10 février après-midi : Thé dansant pour
chanter et danser.
Vendredi 8 mars à 20h30 : concours de belote
Dans les prochains jours, afin d’encourager les dons lors des nombreuses visites, une
urne sera mise en place au sein de notre église. Autre participation pour le financement et
sauvegarde de notre patrimoine.
L’équipe de la SPSM vous remercie pour votre accompagnement.

Jacqueline Boueilh
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Repas Pêche
Le 3 novembre le repas de la pêche était organisé. Excellent, beaucoup de monde.

Le Bistrot du Dimanche
La SPSM a organisé dimanche 25 novembre un après
midi récréatif. Nous avons pu jouer aux cartes, au
scrabble. Des assiettes salées et sucrées étaient
proposées ainsi que différentes boissons.
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Boutique Vignerons de Saint Mont
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AG et repas remerciements
L’Assemblée Générale du Foyer rural s’est tenue le 1er décembre dernier.
Les différents points exposés ont été retenus. Renouvellement du 2ème tiers du Conseil
d’Administration. Alain Lanave et Thierry Labruffe n’ont pas désiré se représenter. Ils ont
été remplacés par Kiki Boueilh et Marie Claude Duvignau. Le bureau a été reconduit. Si
vous désirez avoir le compte rendu complet de cette AG vous pouvez le demander soit à
Geneviève Laborde soit à
Fa b ric e
ou
Rom a in
Courtade.

Travaux
Merci à Jean Louis et toute son équipe pour la création et
l’installation de cette « passerelle » pour accéder à la
maison des associations.
En plus elle est démontable !!!

Merci encore à eux
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Taxe d’habitation à
SAINT-MONT
La taxe d’habitation est amenée à disparaître. puisqu’aujourd’hui seule la communauté de
C’est une promesse de ce gouvernement. Mais communes vote un taux sur la valeur locative.
pour l’instant, il s’agit de dégrever pour 80 % des Voici une situation en 2008 :
foyers cette taxe pendant trois ans, en réduisant
son montant d’un tiers chaque année pour
arriver à la totalité en 2020. Mais attention, il
s’agit de dégrever la taxe d’habitation et non la
redevance à l’audiovisuel qui reste constante et
qui en 2018 s’élève à 139,00 €. Autrement dit, si
votre taxe d’habitation s’élève à 600 € et que la
taxe pour l’audiovisuel est de 139 €, vous ne
paierez pas 739 € en 2018 mais 600 € - 1/3 +
139 € = 539 €. Les 200 € de réduction sont sur la
taxe uniquement. Voici la situation du
dégrèvement pour SAINT-MONT : Mais pour
aller plus loin, essayons de comprendre le
La valeur locative nette est de 1.283 € pour la
commune, 1.815 € pour le département.
Voici la situation en 2018 : même maison, même

situation, aucun changement …
Et pourtant, même si le taux de la commune est
inchangé à 12,01 % depuis 10 ans, et que le
taux de la communauté de communes est
inchangé par rapport à 2017 à 16,52 %, cette
taxe subit une augmentation en un an de 21 €
pour la part commune et de 58 € pour la
communauté de communes soit 79 €, soit 13,36
% d’augmentation ! C’est énorme.
Il est temps, avant de la supprimer, de donner
toute la transparence à cette taxe et d’expliquer
l’inexplicable :
Comment sont calculées ces valeurs
locatives ???

mécanisme de cette taxe. Elle est composée
d’une valeur locative brute et d’une valeur
locative moyenne déterminées par l’Etat (et
seulement lui). Les collectivités, elles, votent un
taux de prélèvement sur cette valeur.
A Saint-Mont, depuis 2008, le conseil municipal
a toujours voté le même taux : 12,01 %.
Autrement dit, la commune prélève depuis dix
ans le même taux sur la valeur locative. Le
prélèvement des autres collectivités a changé Michel PETIT Maire
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Le Saget est-il en bonne santé ?
La Fédération de pêche du Gers est venue le mardi
18 septembre 2018 effectuer une pêche électrique
sur notre petit cours d’eau Saint-Montais, le Saget,
afin de s’assurer de sa qualité et de sa
fonctionnalité. Cette année, une classe du lycée
agricole de Riscle est venue prêter main forte et
observer avec attention les techniciens à l’œuvre.
Au cours de cette pêche, 245 individus ont été
capturés pour un poids total de 4.105 kg. Notre
ruisseau abrite 10 espèces aquatiques différentes :
l’ablette, le barbeau fluviatile, le chevaine, le gardon,
le goujon, la loche franche, le vairon, la perche, l’écrevisse de Louisiane et le
goujon asiatique. Parmi ces 10 espèces, 2 sont considérées comme espèces
exotiques envahissantes, l’écrevisse de Louisiane et le goujon asiatique. Ce
sont des espèces, généralement introduites par l’homme, qui arrivent à
parfaitement s’acclimater à leur nouvel environnement aux dépens de la
biodiversité initialement présente. Malgré une surpopulation due à un apport
extérieur de nutriments trop important, le Saget nous offre une bonne diversité
d’espèces aquatiques.
Soyons rassurés !
Marion Petit
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La Vie du Village
Au mois de septembre
de nombreuses familles endeuillées.

Nous pleurons le décès de Véronique Labenne suite à une
cruelle maladie qui ne lui a donné aucune chance. Pourtant elle
a été courageuse et s’est battue jusqu’à ses derniers jours.
Puis sa maman Odette Deindarin est venue endeuillée la famille de Ginette, Jean Louis,
Thierry, Christine et Hugo, Isabelle Labruffe mais aussi le quartier du Cos.
Nous les avons tellement côtoyées au travail mais aussi dans différentes rencontres. Notre
soutien à Ginette et sa famille. Nos condoléances attristées à toutes les familles touchées
par cette disparition. Nous pensons aussi à Chantal qui en quelques jours a perdu sa sœur
et sa maman, à Guy qui a perdu son papa quelques jours avant et à ses enfants.

La famille de Joël Boueilh est encore éprouvée par la disparition de son beau frère Didier
Martin terrassé par un malaise cardiaque un dimanche au match de rugby.
Il venait de prendre sa retraite de facteur et coulait des jours heureux avec Marie Claude.
Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour supporter cette séparation. et nous
pensons à Marie Claude qui se retrouve bien seule.

Une pensée également pour Philippe Souchard et sa famille qui ont perdu leur fils et frère
cet été dans un accident de la circulation au Brésil.

La famille de Luc et Marie Luce Plouvier est endeuillée par le décès de leur sœur
Geneviève qui s’en est allée sans bruit à l’âge de 78 ans.
Elle était malade depuis quelques temps mais ne laissait pas présager un départ aussi
rapide. Elle est partie entourée de ses deux sœurs Denise et Françoise.
Geneviève était très active, très gentille et surtout très discrète, elle s’occupait beaucoup
des personnes qui étaient seules, des articles pour « Fleuves et Rivière », participait à la
gym à St Mont et à la marche tant qu’elle a pu. Cela va faire un grand vide à la maison
Estrémau à St Germé. Souhaitons beaucoup de courage à Denise, Françoise et Luc.
Nos condoléances attristées à cette grande famille.

Josette Courtade.

11

Les Joyeux compagnons
Le 20 septembre dernier la transhumance est passée par Saint Mont. En premier les
enfants de la maternelle voir les moutons. Puis nous nous sommes retrouvés aux
Communaux pour déguster des grillades. Une très bonne journée organisée par les Joyeux
Compagnons.

Le 1er octobre, comme chaque année, la vendange faite par les
élèves de l’école maternelle. Voici quelques photos ci-dessous.
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Les Joyeux Compagnons
Malgré la dure concurrence des fêtes locales et…. les "gilets jaunes"....Nous étions plus
d'une soixantaine à avoir répondu à l'invitation de Josette Courcade et des Joyeux
Compagnons de Saint-Mont ce samedi 17 novembre.
1)En première partie. Les Compères des Côteaux (Julien et Gérard) nous ont
proposé avec la "Petite Troupe" (Edith, Anny, Fabienne et Marcel) un programme tantôt
chargé d'émotion , tantôt poétique , tantôt humoristique.
*EMOTION: Les Gardiennes des Labours de Bernède (et alentours)" d'après l'Histoire des
Paysans de France de Claude Michelet nous ont permis de commémorer à notre manière
le centenaire de la fin de la guerre de 14/18. nous avons toutes et tous puisé dans nos
souvenirs , nous avons pensé à nos grands-mères, qui ont si bien su à Bernède , comme
leurs maris et frères là haut dans le Nord et l'Est...."FAIRE FRONT" . Catherine avait ainsi
su, entre autres travaux des champs, labourer avec la charrue révolutionnaire achetée
en juillet 1914 par Jean Cazarres mobilisé et parti au front dès le 1er août...Catherine
guidait la violette et la gaillarde , vaches de travail, qui tiraient le lourd brabant
double...Elle avait su et pu tout au long de la guerre tenir son " rang de chef de
famille"....pendant que « leurs hommes » se faisaient tuer ou blesser elles avaient tenu
bon ….
La Petite Troupe a, avec force, su transmettre toute l'émotion du texte transmise par
Claude Michelet.
*POESIE : Anny nous a lu un de ses poèmes : 1914-SOUVENEZ VOUS". Elle a ainsi clos
la séquence EMOTION .
*HUMOUR: Gérard nous a expliqué avec forces exemples ce qu'est un
APOPHTEGME....exemple:"c'est en sciant que léonard devint scie"
*HUMOUR encore :Fabienne et Marcel on repris quelques perles : citons:"mieux vaut être
une vraie croyante qu'une fausse sceptique..."
*HUMOUR ET POESIE: Les Compères des Côteaux nous ont proposé , d'après Cornifas
Grand-Méclent, deux fables à leur façon :"les deux Gourdes", suivie par "le Transat et la
Brouette". Nous avons deviné de quelles fables
de Jean de la Fontaine elles
s'étaient inspirées....Les Compères ne se sont pas arrêtés en si bon chemin , ils nous ont
présenté quelques "recettes de mes mets" (pas de mémé...)citons celle du Fauxfilet à l’anglaise : invitez vos convives à dîner. Ne préparez rien et éclipsez vous en douce
quand ils arrivent…
*HUMOUR encore et encore: les Compères des Côteaux ont compté une petite
"TRUMP...RIT"....très "existe en ciel"...
*HUMOUR encore et encore: Marcel et Julien ont réussi à nous mettre sens dessus
dessous, nous avons trouvé ce délire verbal plein de subtilités et selon les humeurs :"en
dessous ou plutôt au dessus de tout"…ce n’est question que de bon sens ….
*HUMOUR :NOSTALGIE: les Compères des Côteaux se sont livrés à une analyse
comparative des évolutions de situations sociales , toutes plus vraies les unes que les
autres, en les développant sur 50 ans : en 1968 et en 2018:ainsi pour l'école, les
vacances, l'avion, les courses, la discipline ....Comme disait l'inspecteur Bourrel dans les
5 dernières minutes en 1968 :"crédieu de mildiou...Bon Dieu , mais c'est bien vrai....)
*POESIE:Anny nous a lu un de ses poèmes "à sa façon " inspiré de la Cigale et la
Fourmi...
* La Petite Troupe et les Compères des Côteaux nous ont conclu la première partie
SAINT-MONTAISE avec un poème à la façon de Gérard: l'ACROSTICHE est un poème
dont les PREMIERES LETTRES de chaque VERS forment un MOT quand elles
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Les Joyeux compagnons
sont lues VERTICALEMENT: il ne fallait pas avoir "le cerveau lent"...à Saint-Mont ce
samedi à 23 heures.......pour cette ultime séquence pour DEVINER les mots synthèse
de notre soirée :EMOTION HUMOUR POESIE .....

En 2ème partie THEATRE les VICTAMBULES : :
Le thème de cette soirée annuelle tournait autour
du maître-mot : "théâtre",
Nos invités habituels de Vic en Bigorre : les
Victambules avaient répondu "à la pelle" ...puisqu'on
en dénombrait pas moins de 17..." venus malgré les
gilets jaunes…..la scène de théâtre est le lieu de tous
les possibles, des genres les plus divers, des
rencontres les plus improbables. Nous avons pu y
trouver :
*un Déséspéré qui veut se suicider en public,
*des Actrices gagnées par le trac,
*d'Autres qui ont un égo surdimensionné : des Parisiennes "intellectuelles" qui sont
éprises de vrai "théaâââtre!",
des Exploratrices qui découvrent une salle de spectacle du XXI° siècle pétrifiée…
*.et même des Acteurs qui donnent dans le Péplum versifié (on ne nous refuse rien!).
*Les Costumes ont parlé....les tirades furent déclamées....
*un "Aparté"s'est mis à rouscailler…
*.même un Dialogue ne s'est pas pris pour n'importe qui…
.Les textes des Victambules sont leurs créations et des adaptations de scène de Jean
Paul Alègre, l'un des auteurs de théâtre vivants les plus joués en France".
Nous en étions arrivés à 23h…La Présidente , après avoir remercié l’ensemble des
actrices et des acteurs nous a invités à partager des pâtisseries et, St-Mont oblige,
à boire un verre de colombelle…..

Gérard Viaud
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Les Joyeux Compagnons
Concours de belote.

Le 23 Novembre avait lieu un concours de
belote en 4 parties. Ce sont 52 équipes qui
se sont retrouvées dans une très bonne
ambiance. Un beau succès pour nos
fidèles beloteurs qui viennent du Houga,
Toujouse, Perchède, Castelnau d’Auzan,
Couloumé Mondébat, Plaisance etc....
Chaque joueur repart avec un lot de
qualité et ils savent nous le faire
remarquer. A la fin de la partie il déguste le
tourin offert gracieusement. Dommage la
tombola et la vente des gâteaux qui
étaient organisées pour les sinistrés de
l’Aude n’ont pas eu trop d’adeptes mais
tout de même nous avons récolté 150 €.

Le Loto
Beaucoup de monde s’est retrouvé au foyer pour jouer au loto.

Manifestations :
Samedi 15 décembre à 15 heures : Goûter de Noël offert à tous les adhérents du
club pour leur implication dans les différentes manifestations.
Jeudi 24 Janvier 2019 : Assemblée Générale du Club
Vendredi 8 Février 2019 : Concours de Belote en 4 parties
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Le centenaire de 14/18

Soirée du 10 novembre

Le 11 novembre

Le 10 novembre au soir nous avons célébré le centenaire de la guerre 14/18. Des lectures
étaient faites d’après des documents familiaux ou des souvenirs.
Le lendemain 11 novembre dernier nous nous sommes retrouvés aux monuments aux
morts pour honorer nos anciens.

Ci-dessous vous trouverez les noms et leurs identités, des morts pour la France qui
figurent sur notre monument.
Ce document a été fait par Gérard Viaud, secrétaire des Joyeux Compagnons, avec le
soutien de Joël Boueilh et de Memorialgenweb.

Voici la liste des 23 MORTS POUR LA France de la guerre 14/18
-20 noms figurent sur le monument
-3 ont été ajoutés à partir des relevés communiqués par le site « Mémorialgenweb »

1)- BALLEMBITS Jean Joseph - 288e R.I. [Infanterie]
Né le 02/10/1884 à: Corneillan - Décès Date : 01/09/1914 (29 ans)
Département : 55 – Meuse Commune : Consenvoye Mention Mort pour la France : Oui
2) - BEAUMONT Élie Célestin Jean

- Caporal - 59e R.I. [Infanterie]

Né le 06/04/1893 à Saint-Mont - Décès Date : 01/07/1916 (23 ans) : Vésigneul-sur-Marne
Mention Mort pour la France : Oui
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Le centenaire de 14/18
3)- BENQUET Jean Joseph

- 88e R.I Mirande

Né le 9/01881 à Saint- Mont
Mort d'un éclat d'obus le 6 janvier 1915 à Perthes les Hurlus . Mention : Mort pour la France: OUI
4) - BENQUET Ferdinand Philibert Joseph
Adjudant - 11e R.A.P. (Pied) [Artillerie]
Matricule au recrutement : 1314 - Mirande (Gers) - Subdivision
Autres informations militaires : Citation à l'ordre de l'Armée du 09/03/1917
Né le: 10/04/1872 Département Saint-Mont
Situation familiale : Fils de Jacques et de Françoise SARRAN
Décès Date : 07/12/1916 (44 ans Département : 55 – Meuse Commune : Les Souhesmes
Lieu, complément : Fontaine-Routhon, Ambulance 12/20 S.P. 80
Mort des suites de blessures Mention Mort pour la France : Oui

5) - BORDEU Joseph
Mention Mort pour la France : Pas d'information

6) - CAPDEVIELLE Félix-

29e R.I. [Infanterie]

Né le : 31/05/1888 Département à Saint-Mont
Décès Date : 28/11/1915 (27 ans) Département : 62 - Pas-de-Calais Commune : Fosseux
Mention Mort pour la France : Oui

7) - CLAVÉ Célestin

- 288e R.I. [Infanterie]

Né le 18/08/1885 Département : 32 – Gers Commune : Miramont - Décès Date : 09/09/1914 (29
ans) Département : 55 – Meuse Commune : Osches
Mort des suites de blessures Mention Mort pour la France : Oui
Inhumation Département : 55 – Meuse Commune : Rembercourt-Sommaisne Lieu : Nécropole
nationale Rembercourt-aux-Pots Carré, rang, tombe : Tombe 2118

8) - DARMAU Auguste

- 288e R.I. [Infanterie] Mirande

Né le: 11/08/1882 à: Saint-Mont - Décès Date : 15/09/1914 (32 ans) Département : 89 – Yonne
Commune : Sens Lieu, complément : Hôpital 32 .
Mort des suites de blessures Mention Mort pour la France : Oui

17

Le centenaire de 14/18
9) - DARRODES Henri
Mort pour la France : Pas d'information
10) - DAUGA Paul Joseph - 12e S.I.M. [Service de Santé] Complément : G.B.D. 24 Matricule au
recrutement : 1174 - Mirande (Gers) - Subdivision
Né le 17/12/1894 Département à : Corneillan - Décès Date : 13/12/1916 (21 ans) Département :
80 – Somme Commune : Cappy Lieu, complément : Ambulance 10/1, Secteur Postal 91 Mort des
suites de blessures Mention Mort pour la France : Oui
Inhumation Département : 80 – Somme Commune : Dompierre-Becquincourt Lieu : Nécropole
nationale Carré, rang, tombe : Tombe 2433
11) - DESCOUBETS Jean Abdon
- 288e R.I. [Infanterie] Mirande
Né le 07/04/1887 à Saint-Mont
- Décès Date : 01/09/1914 (27 ans) Département : 55 – Meuse
Commune : Haumont-près-Samogneux
Tué à l'ennemi Mention Mort pour la France : Oui
12) - DUBÉROS Cyprien Marcel Louis- Maréchal des logis - 341e R.A.L.C. [Artillerie] Mirande
Né le 06/1897 à Saint-Mont
- Décès le 15/07/1918 (21 ans) Département : 51 – Marne
Commune : Écueil Lieu, complément : Combat du patio d'Écueil
Tué à l'ennemi Mention Mort pour la France : Oui
13) - DUBOS Henri Alexandre

- 9e R.I. [Infanterie]

Né le : 31/07/1879 àSaint-Mont - Décès Date : 09/06/1915 (35 ans) Département : 34 – Hérault
Commune : Sète Mention Mort pour la France : Oui
14) - DUCÉRÉ Léon Socrate

- Tirailleur - 13e R.M.T. [Infanterie] Mirande

Né le 4/1896Saint-Mont
- Décès Date : 23/07/1918 (22 ans) Département : 02 – Aisne
Commune : Saint-Rémy-Blanzy Lieu, complément : sur le champ de bataille du secteur de VillersCotterets, zone des côtes 109 et 195 près de Blanzy
Tué à l'ennemi Mention Mort pour la France : Oui
Jugement du 11/05/1922 par le Tribunal (32) transcrit le 02/06/1922 à Saint-Mont (32) - Inhumé en
la Nécropole Nationale "Bois-Roger" à Amblemy (02), carré A, tombe 380
15) - JÉGUN Romain - 88e R.I. [Infanterie] Matricule au recrutement : 672 - Mirande (Gers) Subdivision
Né le 06/1881 à : Saint-Mont
-Décès Date : 16/02/1915 (33 ans) Département : 51 –
Marne Commune : Perthes-lès-Hurlus Tué à l'ennemi Mention Mort pour la France : Oui
16) - LATRILLE Jean Marie Eugène

- 9e R.I. [Infanterie] Mirande

Né le 26/11/1893 à Saint-Mont - Décès Date : 11/06/1915 (21 ans) Département : 47 - Lot-etGaronne Commune : Agen
Lieu, complément : Hôpital mixte - Mort des suites de blessures - Mention Mort pour la France :
Oui
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Inhumation Département : 47 - Lot-et-Garonne Commune : Agen Lieu : Carré militaire 19141918

Le centenaire de 14/18
17) - MANCIET Léobin Jean

- Sergent - 18e R.I. [Infanterie]

Né le : 06/12/1888 à : Saint-Mont - Décès Date : 16/09/1914 (25 ans) Département : 10 – Aube
Commune : Ville-aux-Bois
Mention Mort pour la France : Oui
18) - MARIA Jacques - Mention Mort pour la France : Pas d'information
19) - MEILHAN Henri Charles :
Né le 21/04/1885 à Cazaubon
Garonne Commune : Toulouse
20) - MEILHAN Jean Grégoire

Lieutenant - 283e R.I. [Infanterie]
- Décès Date : 30/09/1914 (29 ans) Département : 31 - Haute- Mention Mort pour la France : Oui
- 11e R.I. [Infanterie]

Né le 13/02/1892 à l'Isle-Jourdain - Décès Date : 22/08/1914 (22 ans) Pays : 9131 – Belgique
Commune : Bertrix, province de Luxembourg
Mention Mort pour la France : Oui
21) - PANDELLE Jean Louis Max :

Canonnier - 3 R.A. - Unité non répertoriée

Né le 28/07/1894 à Saint-Mont - Décès Date : 05/04/1915 (20 ans) Département : 17 - Charente-Maritime Commune : La Rochelle
Mention Mort pour la France : Oui
22) - PRIAM Firmin

- 88e R.I. [Infanterie] Mirande

Né le 16/04/1882 Département : 40 – Landes Commune : Renung
Décès Date : 06/04/1916 (33 ans) Département : 55 – Meuse Commune : Avocourt
Tué à l'ennemi Mention Mort pour la France : Oui
23) - QUIRCO Jacques Marie -

327e R.I. [Infanterie]

Né le 30/03/1897 Département : à Saint-Mont
Décès Date : 10/11/1917 (20 ans) Pays : 9131 – Belgique Commune : Papegoede
Mention Mort pour la France : Oui

FAIT A SAINT MONT LE 27 Novembre 2018 parGERARD VIAUD , Secrétaire des Joyeux
Compagnons, avec le soutien de Joel Boueilh et de Memorialgenweb.
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Les recettes du repas solidaire
Falafels
Pour 36 boulettes environ
500g de pois chiches
3 ou 4 gousses d’ail
Un ½ oignon
1 cuillère à café de bicarbonate
1 cuillère à soupe de sésame doré
1 bouquet de persil
2 cuillères à café de cumin
2 cuillères à café de coriandre
½ cuillère à café de paprika
Piment, poivre, sel
Bien sécher les pois chiches. Mixer
tous les ingrédients. Rouler les
boulettes aplaties dans du blanc
d’œuf pour les faire tenir. Faire frire
dans de l’huile, les boulettes
doivent être dorées.
Sauce piquante au yaourt
2 yaourts nature
1 gousse d’ail
½ tomate
Piment, persil, sel, poivre
Mixer le tout. Rectifier l’assaisonnement à votre goût.

Salade libanaise
300 grs de lentilles blondes
½ courgette
½ aubergine
125 grs de tomates cerises
100 grs de féta
¼ grenade
Persil, roquette
Assaisonnement : sel, poivre, jus de citron,
vinaigre balsamique, huile d’olive.
Faire cuire les lentilles « al dente ». Découper
courgette et aubergine en cubes, les faire cuire
au four.
Couper les tomates cerises en 2, émietter la
féta, détacher les grains de la grenade.
Effeuiller le persil. Laver la roquette.
Mélanger le tout et assaisonner. Servir bien frais.
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Joyeux Compagnons
Boulettes de bœuf au curry
Pour 4 personnes
300 g de bœuf haché, 1 oignon émincé finement, 1 cuillère à soupe de coriandre hachée ou
poudre, 1 œuf battu, 1 petite tranche de pain de mie, lait, sel, poivre, persil, 1 cuillère à
soupe d'huile, 1 cuillère à café de pâte de curry, 1 cuillère à soupe de curry en poudre, 1
pincée de curcuma, 1 boîte de lait de coco (40 cl)
Préchauffez le four à th. 7/210°.
Mélangez le bœuf
haché, ½ oignon émincé
finement, la coriandre hachée, le persil haché, l’œuf
battu et la tranche de pain de mie trempée dans le
lait et émiettée. Salez et poivrez.
Façonnez des boulettes de viande de la taille d’une
noix et faites cuire 15 mn au four.
Faites revenir ½ oignon coupé en lamelles dans 1 c.
à soupe d’huile. Ajoutez 1 c. à café de pâte de curry,
1 c. à soupe de curry en poudre et 1 pincée de
curcuma. Salez. Ajoutez 1 boîte de lait de coco et
faites mijoter le tout pendant 5 mn.
Ajoutez les boulettes de bœuf .
Servez avec un riz pilaf et saupoudrez d’1 c. à soupe de noix de cajou hachées.

Riz pilaf

6 personnes
250 grs de riz
3 cuillères à soupe d’huile ou 40 grs de beurre
50 cl de bouillon
Poivre, sel
Faire chauffer l'huile dans une sauteuse.
Y jeter le riz et le laisser devenir transparent puis
doré, en remuant avec une spatule.
Saler, poivrer et verser le bouillon.
Faire bouillir puis couvrir et baisser le feu au minimum.
Laisser cuire ainsi environ 20 min.
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Les Recettes du repas solidaire
Mamouniyé
Pour 20 petits verres
1 verre de semoule fine
2 verres de sucre
3 verres d’eau
50 grs de beurre
Fleur d’oranger
Cannelle
Mélanger l’eau et le sucre dans une casserole puis porter à ébullition.
Pendant que l’eau chauffe, faire fondre le beurre dans une autre casserole puis y ajouter la
semoule.
Chauffer à feu moyen et mélanger jusqu’à ce que la semoule commence à brunir.
Retirer alors les casseroles du feu et verser l’eau chaude sucrée dans la casserole de semoule.
Ajouter un bouchon d’essence de fleur d’oranger et saupoudrer de cannelle.
Mélanger intimement puis laisser reposer jusqu’à ce que la semoule absorbe l’eau et que le
mélange devienne visqueux.

Atayef
Pour une vingtaine de petites crêpes
Pâte à crêpe sucrée classique avec 200 grs de farine.
Crème : 125 grs de mascarpone, 5 cl de crème liquide, 10 cl de
lait, 1 cuillère à café de semoule fine, sucre, 15 grs de pistaches
hachées, eau de fleur d’oranger.
Chauffer le lait, la crème liquide et la semoule.
Mélanger sans cesse jusqu’à obtenir une crème épaisse. Ajouter la fleur d’oranger.
Filmer et réserver au frais.
Fouetter avec le mascarpone (lorsque la crème a refroidi).
Prendre une petite crêpe, déposer au centre une bonne cuillère de crème. Replier la crêpe
et pincer les extrémités jusqu’au 2/3. On obtient un joli cornet. Le plonger dans les pistaches.
Vous pouvez les repasser au réfrigérateur. C’est encore meilleur quelques heures après.
Arroser de sirop au moment de servir.
Sirop de sucre à l’eau de fleur d’oranger
1 tasse de sucre, 1 tasse d’eau, 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger, quelques gouttes de
jus de citron.
Dans une casserole, faire chauffer le sucre, l’eau et la fleur d’oranger. Porter à ébullition et
laisser bouillir quelques minutes jusqu’à ce que le sirop épaississe (il ne faut surtout pas
qu’il colore). Ajouter le citron.
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Les recettes du repas solidaire
Flan libanais –Mouhalabia
6 personnes
40 cl de lait
35 grs de maïzena
40 grs de sucre
1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
2 cuillères à soupe d’eau
1 cuillère à soupe d’eau de rose
3 cuillères à soupe rases de sucre
Délayez la maïzena dans le lait. Ajoutez le sucre.
Dans une casserole, faites chauffer ce mélange
environ 5 minutes en remuant continuellement au
fouet jusqu'à ce que le tout épaississe. Il faut former des "8" dans la casserole pour éviter
également que le mélange ne brûle.
Retirez le tout du feu et ajoutez l'eau de fleur d'oranger.
Répartissez la préparation dans des ramequins adaptés. Laissez refroidir à température
ambiante durant 30 minutes, puis déposez les ramequins au frigo durant au minimum 2
heures.
Pendant ce temps, préparez les pistaches. Concassez-les grossièrement et faites les
torréfier durant 5 minutes au four à 200°. Vous pouvez également les torréfier dans une
casserole, sans ajout de matière grasse, durant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient
légèrement dorées. Laissez-les refroidir.
Préparez le sirop. Dans une casserole, versez l'eau et l'eau de rose avec le sucre semoule.
Faites chauffer le tout jusqu'à ce que le sucre soit totalement
dissout et que le mélange commence à prendre une
consistance de sirop.
Au moment de servir, versez 1 cuillère à soupe de sirop sur
chaque flan, et saupoudrez de pistaches concassées ! Votre
flan libanais est prêt !
Variante : vous pouvez mettre des abricots mixés sur le
dessus du flan à la place des pistaches.
Merci Chantal Petit pour toutes ces recettes.

23

En direct du conseil municipal
Trésorerie de Plaisance-du-Gers afin d’honorer une
partie de sa dette.

Mercredi 4 juillet 2018
L’an deux mil dix-huit et le quatre juillet à vingt et
une heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué,
s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M.
Michel PETIT, Maire.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du
procès-verbal de la dernière réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nombre de membres affé11
rents au Conseil Municipal
Nombre de membres en exer11
cice
Nombre de membres présents
10
Nombre de pouvoirs

00

Nombre de membres qui ont
pris part à la délibération
Nombre de voix pour

10

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

10

Attribution du logement du rez-de-chaussée du
presbytère

M. le Maire rappelle à l’assemblée du départ de la
locataire du logement du rez-de-chaussée du
presbytère et la clôture des formalités. Deux
demandes, un couple et une personne seule.
A l’issue de cet exposé, le Maire invite les membres
présents à se prononcer.
Choix du conseil : Le choix du couple est fait.
Vote : Tous « pour ».
Délibération :
Après avoir entendu l’exposé ci-dessus, le Conseil
Municipal, délibère à l’unanimité et décide :
d’attribuer le logement à compter du 1er septembre
2018 et pour une durée de 3 ans renouvelable par
tacite reconduction ; de fixer le loyer à 398.78 €,
conformément à la délibération 2017/042 ;de fixer la
caution à 400 € ;d’autoriser M. le Maire à signer le
contrat de location, à recouvrer la caution et le loyer
mensuel.
Contrat de maintenance des cloches

Logement du rez-de-chaussée du presbytère (départ de M. le Maire donne la parole à Christian TOLLIS, qui
l’ancienne locataire – remboursement de la caution)
a reçu Monsieur Mathieu SARTHOU de la société

M. le Maire informe l’assemblée du départ de la
locataire du logement du rez-de-chaussée du presbytère
et la clôture des formalités. Elle n’a pas payé tous ces
loyers. Un état des lieux a été réalisé le samedi 30 juin
2018 par Christian TOLLIS et Geneviève LABORDE,
le logement a été rendu dans un état correct.
Puis il rappelle que dans son contrat, à l’article dépôt
de garantie la somme de 400 € était prévue et que ce
dépôt de garantie sera restitué au preneur dans un délai
maximum de deux mois à compter de la remise des
clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des
sommes restant dues au bailleur sous réserve qu’elles
soient dûment justifiées.
A l’issue de cet exposé, le Maire invite les membres
présents à se prononcer.
Choix du conseil : Accord pour le départ mais pas de
reversement de la caution vu les impayés.
Des travaux restent à faire, ils seront réalisés en régie
en juillet. Vote : Tous « pour ».
Délibération :Après avoir entendu l’exposé ci-dessus,
le Conseil Municipal, délibère à l’unanimité et décide
de ne pas rembourser la caution à la locataire compte
tenu de ses impayés et que ces 400 € seront
24 versés sur le compte de cette dernière par la

Bodet Campanaire. Ce dernier propose un contrat de
maintenance de 220 € par an.
Notre prestataire actuel, la société Laumaillé, a
également été contacté. Il propose de revoir leur
prestation au prix de 170 €.
Choix du conseil : On reste avec Laumaillé.
Vote : Tous « pour »
Délibération :
Monsieur le Maire présente la proposition de
l’entreprise BODET CAMPADAIRE avec un
montant de prestation de 220 € HT ainsi que celle de
l’entreprise LAUMAILLE avec un montant de 170 €
HT.
Après étude des offres, le Conseil Municipal,
délibère à l’unanimité et décide :
de choisir de continuer de travailler avec l’entreprise
LAUMAILLE sise ZAC des Pyrénées, 6, rue du
Troumousse à IBOS (65420) qui, en plus de donner
satisfaction, propose une prestation avec un montant
inférieur, 170 € HT; d’autoriser M. le Maire à signer
le contrat d’entretien campanaire qui prendra effet à
la date de signature pour une durée de trois ans
reconductible chaque année par tacite reconduction
et à mandater la dépense.

En direct du conseil municipal (suite)
Communauté de Communes Armagnac Adour

Michel PETIT fait part de la réunion qui s’est tenue
le 2 juillet dernier ainsi que du parcours de tous les
élus organisé ce jour sur le territoire communautaire.
Cette tournée a été succès. Seuls deux représentants
de communes manquaient à l’appel.
Puis, il informe des décisions prises lors du conseil à
Cannet :
Nouveaux bureaux de la CCAA à l’ancien EPADH
+ RAM + Centre de loisirs. (le tarif de départ a été
revu à la hausse. Le Président va négocier avec le
Toit Familial de Gascogne ce nouveau tarif, il y a
730 m²).
Le point sur le Personnel et le bilan social : 59
agents, (95 % féminin) avec beaucoup d’emplois à
temps non complet, 8.5 jours d’absences par agent
en moyenne et par an.
Voirie, l’entreprise COLAS a été choisie pour
l’investissement. Joël BOUEILH fait remarquer que
seuls les coefficients ont été donnés et pas les prix.
Michel PETIT précise que le marché s’élève à
600 000 € pour le minimum.
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) était
supérieur à 3 ans, il faut refaire le document
d’urbanisme ou créer un PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal). Cette option a été
choisie. Une réunion à ce sujet se tiendra cet été.
Compte tenu des congés du Maire, Christian
TOLLIS et Geneviève LABORDE représenteront
Saint-Mont et répondront à l’enquête.
Maison associative (levée de l’insalubrité)

M. le Maire fait part de sa rencontre avec M.
SAMBUCCO de l’ARS le mardi 26 juin 2018. Ce
dernier a été impressionné par la qualité du travail
réalisé et est d’accord pour une levée d’insalubrité.
Toutefois, il n’y a pas de VMC dans les toilettes et il
faudra finir la rambarde.
Michel PETIT a préparé un dossier de demande de
travaux et a déposé une demande de dérogation au
service accessibilité de la DDT et sécurité du SDIS.
Jean-Pierre JEGUN interroge sur l’ouverture
permanente des WC au public ou pas.
Choix du Conseil : Non, le local ne sera utilisé que
par les associations et pour les manifestations.
Geneviève LABORDE évoque le problème de
l’entretien des autres toilettes publiques. Il faut déjà
les maintenir propres et éviter d’en rajouter un autre.
Point sur les commissions

Budget et Finances : Président - Joël BOUEILH
Electricité : Un bilan de la situation a été fait. Ils
vont procéder au remboursement de 14, 29 €.

Choix du conseil : Accord unanime. Le Maire est
autorisé à encaisser la somme de 14.29 €.
Achat d’un nettoyeur haute pression: Compte tenu
du nettoyage de l’appartement du rez-de-chaussée du
presbytère, le Maire propose l’achat d’un nettoyeur
urgemment puisque l’ancien ne fonctionne plus.
Christine BOUEILH précise que lorsqu’on change un
matériel, l’employé, qui va l’utiliser, doit être initié à
son fonctionnement.
Les devis SARREMEJEAN avec plusieurs modèles
sont étudiés.
Choix du conseil : Christian TOLLIS informe que
les agents voudraient un professionnel car il serait
plus solide. Joël et Sébastien souhaitent qu’un devis
soit également demandé à Célestin pour comparer et
qu’il y ait un choix ensuite en fonction du résultat. La
délibération restera rattachée à cette séance.
Vote : Tous « pour ».
Délibération :
Après étude des devis, le Conseil Municipal, délibère
à l’unanimité et décide de choisir le nettoyeur pro
150 bar et la rotabuse de la marque KARCHER
proposée par l’entreprise Sarremejean au prix de
568.59 € HT et d’autoriser M. le Maire à commander
ce nettoyeur et à mandater la dépense.
Chemin de Saint-Aubin: L’entreprise Acchini a
déjà fait le tournant et ils ont bien travaillé. Le Maire
a demandé un devis jusqu’à la limite de Corneillan.
Christian TOLLIS trouve que 3 jours c’est beaucoup,
2 suffiraient. De plus il faut vérifier si ce chemin
n’est pas communautaire. Le Maire est sûr que non.
Le devis ACCHINI SNAA (cailloux GAMA dans le
cadre du partenariat commune reste la location du
matériel et le personnel) 3 712 € HT.
Choix du conseil : Accord unanime afin que ce devis
soit revu avec deux jours.
Achat d’un massicot: Proposition de la Société
SOPYBUR avec plusieurs modèles.
Choix du conseil : Geneviève LABORDE trouve
qu’ils sont trop chers. A voir plus tard.
Environnement : Protection et cadre de vie : La
Présidente Geneviève LABORDE.
Bilan de la réunion du 13 juin dernier avec le
SICTOM et les administrés. Tout s’est bien passé.
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE RAS.
Social : Président Sébastien FAURE.
4 cas sont traités
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En direct du conseil municipal (suite)
Prévention des risques
BOUEILH. RAS.

:

Présidente

Christine

Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
Andy OLIVEIRA-VEIGA a passé la visite de reprise. Il
peut reprendre son poste à condition de ne pas porter de
poids et d’éviter les mouvements rotatifs lors de
l’entretien des espaces verts tels que le rotofil. Il a une
deuxième visite de prévue auprès de la médecine du
travail de la Fonction Publique le 10 juillet.
Anne-Marie MAZOYER est arrêtée depuis le 21 mai
2018 et jusqu’au 6 juillet 2018.
Daniel DEZORTHES a eu un incident avec le rotofil, le
21 juin dans la matinée, lors de l’entretien de l’espace
enherbé du quartier du Boutillet.
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN. Il faudra faire
le bilan financier de la maison associative.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme :
Présidente Nathalie HARDUYA
Réunion le 4 juin pour les journées du patrimoine,
choix du Gospel, le concert sera à 18 € et le repas +
concert à 25 €. Le samedi, il était prévu une randonnée
et la vente de vin solidaire comme l’an passé à la Cave
mais il y eu un refus à cause du coût engagé par
Plaimont. Il est décidé que la randonnée sera organisée
avec un départ devant le stand de vente de plaimont et
un pique-nique payant.

que les Maires apportent le dynamisme et qu’un
emploi aidé sera mis en place.
Questions diverses
Madame MOLTER est venue le 27 juin 2018 afin
d’informer qu’elle allait quitter la commune le
lendemain et dire « au revoir ». La nouvelle famille
est venue se présenter.
Le rapport INRAP pour l’église est mis à
disposition des membres présents.
Courrier de la Préfecture pour l’Etat de
catastrophes naturelles. Il est décidé d’y porter le
chemin de Saint Aubin.
Joël BOUEILH informe que les projets dans le
cadre du budget participatif peuvent être déposés
jusqu’au 15 juillet. Propositions : la dépollution de
la distillerie, le château d’eau en trompe l’œil,
l’abri touristique, la sonorisation de l’église et la
réhabilitation du village. Michel PETIT précise que
s’il manque des fonds les communes et les
communautés de communes seront sollicitées.
La séance est levée à vingt-trois heures et quinze
minutes (23H15).

Mercredi 12 septembre 2018

L’an deux mil dix-huit et le douze septembre à
vingt et une heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
2 Réunions de la CCAA ont été organisées. Les présidence de M. Michel PETIT, Maire.
subventions ont été fixées par la commission tourisme Christian TOLLIS a été désigné secrétaire de
et culture (15 000 € versés par le Pays du Val d’Adour). séance.
Elle interroge le Maire sur le fait que rien n’a été perçu.
Il répond que le projet est dans le cadre du programme Toutes les délibérations, où le vote n’est pas
leader de la Région Occitanie et la fusion des deux précisé, ont été prises avec les votes suivants :
régions a retardé les paiements pendant deux ans.
Toutefois, la CCAA a compensé. Il précise que ce Monsieur le Maire fait le point sur la situation du conseil
projet mis en place par Paul COTTAVOZ permet aux municipal actuel. Le décès de Nathalie LAPORTE
survenu cet été est brutal et a sidéré la population saintassociations d’obtenir des aides.
L’assemblée générale de l’office de tourisme (grand montaise. Comme il était absent, il remercie tous les
office de tourisme) s’est tenue. Le transfert de la conseillers de s’être mobilisés pour aider Arnaud
compétence communautaire au Pays du Val d’Adour a LAPORTE dans ce difficile moment. La mesure prise
eu pour conséquence la disparition de l’office comme signe de deuil est de ne pas organiser les
animations autour des journées du Patrimoine.
Armagnac Adour. Un débat s’est tenu. Le Maire
Il conclut en exhortant le conseil, la population saintd’Aignan a proposé le maintien de l’activité grâce à la montaise à continuer à œuvrer pour le bien du village
création d’une association qui permettrait de gérer puisque c’était aussi le souhait de Nathalie. Il demande
l’animation et les loisirs sur le territoire Armagnac aussi aux conseillers d’inverser l’ordre du jour de ce
Adour. Il faudra des bénévoles. Pour Saint-Mont, seront conseil en évoquant les missions que détenait Nathalie
proposées Geneviève LABORDE et Nathalie LAPORTE, et notamment sa qualité de déléguée au
HARDUYA. La prochaine réunion est prévue le Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses
lundi 9 juillet à Termes d’Armagnac. Elle précise Affluents (SMGAA).
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En direct du conseil municipal (suite)
Proposition à la Communauté de communes Armagnac
Adour d’un délégué et d’un suppléant pour le
S.M.G.A.A. tion du délégué du SMGAA
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 3 mai 2017 n°
2017/025 relative à la désignation de Nathalie LAPORTE en
tant que déléguée titulaire du nouveau Syndicat Mixte de
Gestion de l’Adour et de ses Affluents issu de trois syndicats
fusionnés et de Murielle RIGAUD en tant que déléguée
suppléante.
Il rappelle aussi que depuis le 1er janvier 2018 la communauté
de communes Armagnac Adour est compétente pour la
G.E.M.A.P.I. et qu’elle doit nommer dans le cadre de la
gouvernance actuelle un délégué et un suppléant par
commune au syndicat mixte de gestion de l’Adour et de ses
affluents puisque la GEMAPI a été transférée à ce syndicat
pour la partie du territoire concernée (Saint-Mont en fait
partie).
Aussi, le Maire souhaite que le conseil municipal, à la
demande du Président de la C.C.A.A., propose le nom d’un
délégué titulaire, en remplacement de Nathalie LAPORTE et
d’un délégué suppléant. La nomination par le conseil
communautaire aura lieu le 17 septembre 2018.
Après avoir écouté l’exposé du Maire, le conseil municipal
propose à la C.C.A.A. de nommer :
Murielle RIGAUD comme déléguée titulaire,
Joël BOUEILH, comme délégué suppléant,
au Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses Affluents.

Considérant que ces taux sont revalorisés chaque 1er
janvier ;
Considérant l’occupation du domaine public par
Orange ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise
M. le Maire à recouvrer les redevances maximales
d’occupation du domaine public routier communal.
Avenant au contrat COSOLUCE
Monsieur le Maire informe le conseil que, suite au
Règlement Général de la Protection des Données
2016/679, il est nécessaire de prendre un avenant du
contrat COSOLUCE (logiciel électoral, Etat Civil,
comptabilité et paye) afin de se mettre en conformité.
Puis, il donne lecture du projet d’avenant au contrat
CR32-1801-622.
Il s’agit d’autoriser l’éditeur du logiciel à prendre le
contrôle à distance des différents programmes de
gestion de la commune afin de pouvoir assister la
secrétaire dans toutes les manipulations difficiles
(mises à jour, bugs informatiques …..).
Après avoir écouté l’exposé du maire, le conseil
municipal autorise ce dernier à signer un avenant de
contrat (en annexe de cette délibération) avec l’éditeur
de logiciels COSOLUCE qui permettra de mener à bien
la mission d’assistance dans le cadre de la R.G.P.D.
Indemnités receveur municipal

Modification des statuts du Syndicat des Energies du Gers
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération
du 6 juillet 2018, le comité syndicat du Syndicat d’Energies
du Gers a décidé de modifier ses statuts afin d’étendre ses
compétences dans le cadre de la transition énergétique afin
d’intégrer la mobilité GNV (Gaz Naturel Véhicule), bio GNV
et Hydrogène. Il lit le projet de statut et notamment l’article
2.5.
De plus la commune nouvelle de CASTELNAU-D’AUZANLABARRERE doit remplacer les anciennes communes de
CASTELNAU-D’AUZAN et de LABARRERE.
Aussi, compte tenu des textes en vigueur, il appartient aux
communes membres de délibérer à leur tour.
Monsieur le Maire donne donc lecture du projet de statut,
joint en annexe de la délibération du conseil syndical du SEG,
et invite les membres présents à se prononcer.
Après avoir écouté l’exposé du maire et consulté le projet de
statuts, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver
ce projet de statuts pour le Syndicat des Energies du Gers.
Redevance d’occupation du domaine public (Orange)
Vu le décret du 27 décembre 2005 (codifié sous les articles
R.20-45 à R.20-54 du Code des postes et communications
électroniques) fixant les modalités d’occupation du domaine
public communal par les opérateurs de communication
électroniques et, en particulier, encadrant le montant de
certaines redevances.

Le conseil municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02/03/1983
modifiée relative aux droits et libertés des communes,
Vu le décret n° 82.979 du 19/11/1982 précisant les
conditions d’octroi des indemnités par les collectivités
territoriale »s et leurs établissements publics aux agents
des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16/09/1983 relatif aux
indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor
chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,
Décide :de demander le concours du Receveur
municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté
du 16/12/1983,d’accorder l’indemnité de conseil aux
taux de 100% par an,
que cette indemnité sera calculée selon les bases
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16/12/1983 précité, soit 292,56 €, et sera attribuée à
Didier KAHN, receveur municipal, de lui accorder
également l’indemnité de confection des documents
budgétaires, soit 30,49 €.
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En direct du conseil municipal (suite)
Compte Personnel de Formation
Monsieur le Maire propose la mise en place du Compte
Personnel de Formation. Compte tenu que les agents titulaires
sont intercommunaux et qu’en agent est également à la
Communauté de Communes Armagnac Adour, il préconise
d’avoir le même projet que cette structure pour avoir une
cohérence de situation.
Le Maire rappelle à l’assemblée que l’employeur prend en
charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation
suivie au titre du compte personnel d’activité. Il peut
également financer les frais occasionnés par leurs
déplacements, sachant que des plafonds de dépenses peuvent
être fixés.
Ainsi, il propose d’étudier les modalités de prise en charge de
ces frais de formation. Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017
relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans
la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie, notamment son article 9, Vu l’avis du comité technique
du Centre de Gestion du Gers, en date du 5 février 2018,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,
décident, conformément aux dispositions de l’article 9 du
décret du 6 mai 2017 susvisé, en vue de la prise en charge des
frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du
compte personnel de formation.
Pour la prise en charge de la formation, de fixer les plafonds
suivants pour un emploi à temps plein :plafond coût horaire
pédagogique : 15 euros plafond par action de formation :
2 250 euros S’il est constaté que tout ou partie de la formation
n’a pas été suivie sans motif valable, l’établissement pourra
demander le remboursement des frais qu’il a engagés.
Pour la prise en charge des frais de déplacement :
prendre en charge les frais de déplacement liés à la formation
à hauteur de 25 % du tarif du décret n° 2006-781 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat, dans la limite d’un déplacement
de 200 Kilomètres, et une prise en charge des frais de
repas à hauteur de 50 % du prix du repas mentionné sur
le décret susvisé. d’inscrire les crédits nécessaires à la prise
en charge de ces frais liés aux actions de formation au chapitre
du budget prévu à cet effet que les demandes de CPF déposées
seront examinées par l’autorité territoriale :début octobre de
l’année en cours, pour des formations débutant au 1er janvier
de l’année suivante.
L’autorité territoriale examine les demandes d’utilisation du
CPF selon les critères de priorité fixés par le décret, dont
l’ordre de présentation n’implique pas une hiérarchie :
formation dans le cadre d’une prévention d’un risque
d’inaptitude physique confirmé par le médecin de prévention
formation à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
formation de préparation aux concours et examens
Sachant que l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu
des nécessités de service, à une demande de
formation relevant du socle de connaissances et de
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compétences, sollicité par un agent de catégorie C
n’ayant pas de diplôme professionnel de niveau V
(CAP ou BEP), même s’il est titulaire d’un brevet des
collèges (BEPC) ou de diplôme de niveau supérieur.
Seul un report du suivi de cette formation sur l’année
suivante est autorisé.
Communauté de Communes Armagnac Adour
Voirie
Le curage des fossés : le nouveau programme sera voté
lors du conseil communautaire du 17 septembre 2018.
Christian TOLLIS assurera la liaison avec les services
techniques de la C.C.A.A.
De plus, les travaux d’investissement sur la voirie vont
commencer. La commune continue la remise en état du
chemin de Las Claux.
Projets en cours
Les travaux ont été réalisés à l’école maternelle de
Riscle, d’Aignan et bien sûr à Saint-Mont. Pour cette
dernière, la fin des travaux est programmée pour les
vacances de Toussaint (pose de la clôture, portier
automatique ….
Projets à venir
Des travaux sont programmés pour la réhabilitation de
l’école d’Aignan et la mise en accessibilité de l’école
de musique de Riscle.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Président - Joël BOUEILH
La société SOPYBUR fait plusieurs propositions pour
le remplacement du massicot. Le maire propose que le
moins cher (cisaille 530902) soit retenu au prix de
80,72 €. La commande sera passée à cette société.
Environnement : Protection et cadre de vie : Présidente
Geneviève LABORDE.
Arrêté de la distillerie : Geneviève LABORDE fait état
d’un arrêté préfectoral concernant la distillerie. Cet
arrêté donne 6 mois à la distillerie CHAUVET pour se
mettre en conformité
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE
Le village est fleuri et reçoit des compliments de la part
des touristes. Il faut maintenant créer une haie
paysagère pour délimiter le parking du foyer du parc
du Monastère.
Social : Président Sébastien FAURE.
Le repas solidaire a lieu le samedi 13 octobre 2018 et
le thème choisi est le Liban. Le bénéfice ira à une
association venant en aide aux jeunes victimes d’abus
sexuels dans le milieu sportif, « le colosse aux pieds
d’argile ».
Sébastien rappelle aussi qu’il a aidé un habitant à se
mettre en conformité au niveau des paiements à
effectuer.

En direct du conseil municipal (suite)
Prévention des risques : Présidente Christine BOUEILH
Une relance doit être faite pour la confection des panneaux
de sécurité INONDATION aux communaux.
Le plan CANICULE a fonctionné cet été. Les personnes
les plus vulnérables ont été contacté. Un rapport doit être
envoyé à la Préfecture.
Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
Andy OLIVEIRA-VEIGA est en rééducation et tout se
passe bien.
Anne-Marie MAZOYER est en accident de travail sans
arrêt maladie ; Le dossier est en instruction au CDG
(Centre de Gestion)
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN.
Une réunion doit être programmée pour le planning des
deux agents.
* Il faut envisager une mise en sécurité de la ruelle de
Lapeyrade. Elle est dangereuse. Faut-il marquer les nez de
marches par une bande contrastée ? Faut-il mettre une
rampe d’appui au milieu de la ruelle ?
* Une poubelle pour petits déchets devra être installée près
du container de verre du silo. En effet, les gens ont
tendance à abandonner au pied du container les poches en
plastique qui leur ont servi à transporter les bouteilles.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme :
Présidente Nathalie HARDUYA
Suite au terrible deuil qui frappe le conseil municipal et le
village, l’animation des journées du Patrimoine est annulée
(spectacle, repas, marche ….). Elle sera reportée à 2019.
Questions diverses
Date pour l’enquête publique des chemins ruraux
(Beaumès et chemin de Corneillan)
Il faut pouvoir arrêter les dates d’enquêtes publiques pour
les deux chemins à régulariser. Le maire propose que la
secrétaire s’en occupe dès son retour de congés et contacte
les commissaires enquêteurs disponibles.
Travaux au Monastère et demande d’accès SDIS
Le maire demande à Joël BOUEILH de présenter la
situation.
Autorisation de création d’un passage de sécurité
(SDIS) pour le Monastère à partir du chemin du
Lamérot
Le maire donne la parole à Joël BOUEILH. Il présente le
plan d’aménagement du Monastère et plus particulièrement
les zones d’accès. Le Service Département d’Incendie et de
Secours du GERS (SDIS 32) demande à pouvoir bénéficier
d’un passage pour intervenir rapidement, autre que l’entrée
principale sise rue Bernard Tumapaler. L’accès prévu se
situe par l’allée dite des Moines, qui débouche sur le
chemin du Lamérot. Cette entrée a toujours existé et le
maire rappellera à la& communauté de communes
Armagnac Adour ce passage vers le chemin du Lamérot.
Toutefois, cet accès, qui doit être large au moins de quatre
mètres, doit maintenant traverser le parking du foyer,
parking créé sur une bande de terrain cédée par la SAS
Monastère.
Le maire demande aux conseillers de se prononcer, Joël

BOUEILH ne participant pas au vote.
Après avoir écouté l’exposé du maire, le conseil municipal
décide :
de neutraliser deux places de parking sur le parking du
Foyer, face à l’allée des moines du parc du Monastère,
d’autoriser la SAS Monastère de Saint-Mont à créer un
accès destiné aux véhicules de secours du SDIS ou du
SAMU.
Autorisation de déversement des eaux captées du
Monastère dans le système pluvial de la commune
Le maire fait état de contact avec le chef des travaux
chargé de l’aménagement du parc du Monastère.
Toute la zone de stationnement a été drainée et il convient
maintenant de recueillir ces eaux pluviales. La SAS
Monastère de Saint-Mont demande le raccordement au
collecteur public située sous la chaussée de la rue Bernard
Tumapaler.
Le maire précise qu’il n’y a pas d’objection à ce que ce
tuyau d’évacuation (diamètre 250) soit raccordé au
collecteur pluvial public (diamètre 400). Il précise que la
compétence «Assainissement » est toujours de compétence
communale et que la compétence « Collecte des Eaux
Pluviales » n’est toujours pas transférée à la communauté
de communes Armagnac Adour. Ce sera effectif au 1er
janvier 2020.
Il précise enfin que ce raccordement nécessite de faire une
tranchée dans la chaussée et que cette dernière est de
compétence départementale. La société chargée des
travaux devra donc demander l’autorisation au service
Voirie du Département.
Il demande au conseil municipal de se prononcer, Joël
BOUEILH ne prenant pas part au vote.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil
municipal autorise la SAS Monastère de Saint-Mont à
raccorder leur collecteur d’eaux pluviales au réseau public.
Travaux communs avec la SAS Monastère de SaintMont
Le maire fait état d’un rapport du bureau d’étude
VERITAS sur les bâtiments du monastère et de l’église.
Il s’avère que la charpente du monastère et de l’église
possède une poutre commune servant de support à la
toiture. Le bureau d’étude préconise d’isoler la partie
monastère de la partie église par l’ajout d’une cloison antifeu. La poutre qui prendrait feu d’un côté (monastère ou
église) se consumerait de l’autre côté (église ou
monastère).
Le maire pense que ces travaux ne sont pas nécessaires et,
de plus, ne sont pas prévus au budget. D’autres travaux
sont primordiaux autres que ceux liés à des éventualités. Il
propose de ne pas donner suite à cette demande et de
refuser toute participation financière à des travaux
communs avec la SAS monastère de Saint-Mont.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil
municipal approuve la non-participation à des travaux
communs avec la SAS Monastère de Saint-Mont pour
isoler une poutre de la charpente commune et refuse toute
participation financière à ce type de travaux.
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En direct du conseil municipal (suite)
Mercredi 7 novembre 2018
L’an deux mil dix-huit et le sept novembre à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Michel PETIT, Maire.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du
procès-verbal de la dernière réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Travaux sur l’église
Il s’agit de faire le point sur les travaux et de noter les
quelques difficultés actuelles :
Un compte-rendu de la réunion de chantier a été adressé
à tous les conseillers. Elle s’était tenue sur site le 25 octobre 2018. Christian TOLLIS en fait un compte-rendu
oral : des problèmes ont été relevés au niveau de la génoise. Il montre les photos faisant état d’un mauvais état.
Il souligne aussi la faiblesse d’un arbalétrier. Joël
BOUEILH lui évoque la toiture de la chapelle qui présente des infiltrations au niveau des tuiles de faîte.
Pour le paiement des subventions, il est demandé de
liquider la première tranche avant le 15 novembre. Or
les travaux de cette première tranche ne sont pas terminés. Il manque l’accessibilité (rampe et perçage de la
porte). Le point est fait sur l’intervention de SGRP et
l’avancée actuelle des travaux de TMH.
Pour l’entreprise BIANCHI, deux e-mails demandent le
versement de la retenue de garantie puisque les travaux
(lots «2 et 3 de la première tranche) ont été réceptionnés.
Le maire a informé l’entreprise que ce serait fait dès la
reprise d’activité de la secrétaire.
Enfin, même si cela ne concerne pas l’église, le maire lit
la lettre de l’architecte missionné pour la transformation
de la grange Lamarque en abri touristique. Il réclame
1.500 €. Le maire signale que tout travail mérite salaire
mais qu’il n’y a eu aucun travail. Il demande à ce que
l’architecte rende une étude faisabilité (plan, coût …)
avant de présenter ses honoraires, même si le projet sera
fait ultérieurement. Le conseil municipal est unanime
pour que l’architecte puisse rendre un projet cohérent,
réalisable ultérieurement.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le Maire informe l’assemblée de l’avancée des travaux
sur ce point. Il explique ce qu’est le PLUi et le pourquoi
de son élaboration par la communauté des communes
Armagnac Adour. Il lit la lettre adressée au Président de
la C.C.A.A.
De plus, il signale que le cabinet d’étude chargé de l’élaboration demande si du petit patrimoine doit être inclus
dans les documents comme le métier à bœufs chemin du
Cos, et si oui avec quelle(s) prescription(s). Il demande
aux conseillers de s’exprimer sur ce point. Les
conseillers pensent qu’il n’y a pas de sites ex-
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exceptionnels méritant d’être relevé ou transmis au cabinet
d’étude.
Communautés de communes Armaganc Adour
Le maire fait part du conseil communautaire qui s’est tenu le
lundi 5 novembre 2018 à la Tour de Termes d’Armagnac.
Il s’agissait de régler des problèmes financiers (vote de
crédits, décisions modificatives …), de renouveler les
contrats d’assurance. De plus, un tableau de modification
des emplois a été proposé pour que l’agent d’entretien de
Cahuzac-sur-Adour, Yannick BEAUILAC, puisse travailler
deux jours (soit 16 heures) à la CCAA.
Le maire passe ensuite les différents points traités, comme
les projets d’investissement :
2019 : réfection de la rue Daudirac à Riscle, de la rue St
Saturnin à Aignan. Réhabilitation de la perception riscloise
en tiers lieux, aménagement de la maison bleue à Aignan en
école de musique.
2020 : réfection de la route du Bois à Riscle –
Aménagement de l’Hôtel de la paix à Riscle en immobilier
d’entreprises, et réaménagement de l’école de Viella.
Enfin, il a été fait le point sur l’Office de Tourisme du Pays.
Le bilan de la saison a été présenté et les efforts sont à louer
pour prendre à cœur le développement touristique sur notre
territoire. Les élus d’Aignan ont manifesté leur
mécontentement quant à l’ouverture du bureau sur leur
bourg. Il n’a été ouvert qu’en juillet et août le matin, sauf le
lundi où il a été ouvert l’après-midi.
Conventions avec le Centre de Gestion du Gers
Convention de mise à disposition de personnel dans le
cadre des dispositions de l’article 25 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 pour l’aide et l’assistance des contrats
d’assurance statutaire
Le Centre de Gestion du Gers propose d’aider les
collectivités territoriales dans la gestion administrative des
contrats d’assurance statutaire dans le cadre de l’article 25
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Le maire propose d’adhérer à ce service auprès du Centre de
gestion du Gers.
Les tâches effectuées sont les suivantes :
Gestion administrative des sinistres et des primes
Conseil et assistance relatifs à la gestion des contrats
d’assurance statutaire
Participation à la mise en œuvre des services annexés au
contrat.
Le montant de la cotisation est calculé en appliquant un taux
au montant de la prime annuelle.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le
maire à signer la convention de mise à disposition de
personnel pour l’aide et l’assistance des contrats d’assurance
statutaire avec le Centre de Gestion de la fonction Publique
Territoriale.

En direct du conseil municipal (suite)
Modification du mode de financement de la médecine
préventive
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération
en date du15 mai 2018, le Conseil d’administration du Centre
de Gestion a décidé de modifier le mode de facturation du
service de médecine préventive et de santé au travail.
Il donne lecture de la nouvelle convention qui détermine le
contenu et les conditions techniques et financières de
réalisation des prestations du service de médecine préventive
conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°85603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
au travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction
publique territoriale.
A compter du 1er janvier 2019, cette prestation, qui faisait
l’objet d’une facturation à l’acte (par visite et par agent) sera
incluse dans la cotisation additionnelle au Centre de gestion.
Cette dernière sera ainsi portée de 0,70 % à 0,82 % de la
masse salariale pour l’ensemble des affiliés obligatoires et de
0,10 % à 0,15 % pour les affilés à titre volontaire.
Après avoir ouï l’exposé de Mr le Maire et après en avoir
délibéré, le conseil municipal autorise Mr le Maire à
signer la nouvelle convention d’adhésion au service de
médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Gers.
Délibération d’adhésion à la plateforme mutualisée de
dématérialisation des marchés publics (Profil-acheteur)
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée les obligations qui
incombent aux collectivités en matière de dématérialisation
de leurs marchés publics : tout marché d'un montant
supérieur ou égal à 25 000 € doit faire l'objet d'une
publication dématérialisée sur un "profil acheteur" afin
d'offrir aux acteurs économiques un accès en ligne aux avis
d'appel public à concurrence (AAPC) et aux dossiers de
consultation des entreprises (DCE).
Il a rappelé que pour répondre à ce besoin le CDG32 en
partenariat avec le Conseil Départemental du Gers a décidé la
mise en place d'une Plateforme Départementale Mutualisée
de Dématérialisation des Procédures de Marchés Publics.
Il a soumis ensuite à l’assemblée La convention à passer avec
le CDG32 et les modalités de tarification :
Strate démographique et type
Communes de moins de 500 h
Communes de 500 à moins de 1000
h
Communes de 1000 à moins de
3500 h
Communes de 3500 et plus, EPCI
de toutes natures et Syndicats
mixtes
et invité le conseil à en délibérer.

Tarif annuel
d’adhésion en € en
à compter du 1er
janvier 2019
50
75
150
350

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de
Monsieur le Maire et délibéré, décide d’autoriser le
maire à signer avec le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale la convention relative à l’adhésion
à la plateforme mutualisée de dématérialisation des
m a r c h é s
p u b l i c s .
Point sur les commissions
Budget et Finances : Président - Joël BOUEILH
Retard de paiement de la première tranche entraînant
le versement de la subvention
Annulation du projet « Abri touristique »
Monsieur le Maire rappelle que la SARL atelier
d’architecture CLARET-LEBECQ a été mandatée par
délibération 2016-052 du 7 décembre 2016 pour la
transformation d’une grange acquise par la mairie en
abri touristique. Il rappelle que les travaux de l’église
prennent du retard et que le budget ne permettra pas de
mener les deux projets en parallèle.
Suite à de nombreux débats, ayant déjà eu lieu lors de
précédents conseils municipaux, et au cours desquels il
avait été décidé de reporter ce projet, monsieur le Maire
devait demander à l’architecte de transformer sa
prestation en une simple étude de faisabilité avec un
état des lieux, une esquisse et un cahier de clauses
techniques particulières. Il lui en a fait part et ce dernier
lui a proposé un tarif de 1.500 € HT pour cette
prestation. Le conseil municipal, après avoir entendu
l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré,
décide :D’annuler le projet de réhabilitation de la
grange du village en abri touristique, D’autoriser
monsieur le Maire à faire part de cette décision au
cabinet d’architecture, De demander une facture
forfaitaire et le dossier établi attestant du travail
effectué, D’autoriser monsieur le maire à régler cette
prestation et de signer tous documents s’y afférant.
Environnement : Protection et cadre de vie :
Présidente Geneviève LABORDE.
Une visite de Veritas pour les vérifications
électriques et gazières du foyer est prévue le jeudi 15
novembre 2018 à 14 h. Enfin, suite au changement
de contrat de gaz (passage de Antargaz à Butagaz),
Geneviève LABORDE signale qu’elle attend
toujours l’appel de la société chargée d’enlever la
cuve.
Environnement : Embellissement et plantations :
Présidente Isabelle LABRUFFE
Le village a été fleuri, tout est planté avec quelques
fougères en plus.
Social : Président Sébastien FAURE.
La date de remise du chèque du repas solidaire est
prévue le vendredi 16 novembre au soir si la
responsable de l’association arrive à repousser un
rendez-vous prévu ce jour-là.
Le maire informe que des vols ont eu lieu à SaintMont : Gaz au multiservice, maison d’Audrey
TOLLIS, géraniums au village.

31

Agenda hiver/printemps
2018 / 2019
Gouter

Foyer

15 décembre

Joyeux Compagnons

6 janvier 2019

Mairie

Foyer

Vœux du Maire

12 janvier 2019

Maison assos

Foyer

Inauguration

24 janvier

Joyeux Compagnons

27 janvier

SPSM

Maison assos

AG

Foyer

AG

8 février

Joyeux Compagnons

Foyer

Belote

10 février

SPSM

Foyer

Thé dansant

23 février
8 mars
30/31 mars
6 avril

Foyer rural
SPSM

Foyer
Foyer

Poule au pot
Belote

Foyer rural

Village

Fête du vin

Foyer rural

Village

Course cycliste
La Madiranaise

Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.
————————
La location est gratuite pour tous les habitants et les
sociétés de Saint Mont. Le prix de location est de
150 € du vendredi après midi au dimanche après
midi. Une caution de 200 € vous sera demandée
ainsi qu’une location de 10€ pour 50 couverts si
besoin est.

Le Petit Saint-Montais
est la revue du
Foyer Rural de SAINT-MONT.
Directrice de la publication :
La Présidente du Foyer Rural,
Geneviève Laborde
Tél : 05 62 69 62 80 ou 06 13 04 85 77
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Réservations :
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ou laborde.genevieve32@gmail.com
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